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La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent,
c'est d'apprendre à danser sous la pluie.

 Message

Sénèque ?

Message

Suite aux déclaration de notre Premier Ministre ce mardi, quelques questions
pour l’avenir :
- le Bas-Rhin sera-t-il déclaré vert ou rouge le 7 mai ? (difficile d’être vert à
mon avis avec les chiffres des départements 68, 57, 67…)
- la limitation à des activités regroupant 10 personnes maximum sera-t-elle
appliquée en vert ou en rouge ?
Attendons donc le 7 mai., mais profitons de ce temps offert à ceux qui restent
confinés, pour organiser l’activité avec ces nouvelles contraintes :
Organisez vos locaux pour un accès limité ou pas, la circulation, un guichet, un
roulement,… le retour du matériel, une décontamination soignée,… etc...
Réalisez aussi un inventaire des personnes qui ont besoin de rejoindre la Gravière,
pour reprendre un entrainement sportif ou pédagogique, nos athlètes, nos prépa
encadrant avec un examen en vue,… il faudra gérer au mieux pour nos
licenciés des accès limités...
Nous préparons des consignes et des dates,
préparez une reprise douce
Michel
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 ANNULATIONS
 Et la grenouille ?
AGENDA

6 juin 2020
la Matinale avec un

4 juillet 2020
Grande Fête d’Anniversaire

19-20 septembre 2020
"FAITES" de la Plongée

10 octobre 2020

la Gravière en ROSE

Et la grenouille ?

Elle est où ?
Elle restée chez elle ! Bravo.
RESTEZ ENCORE CHEZ VOUS !
Ne rencontrez personne, merci !

Etat des lieux :

Visite technique des
installation, bien vu pour
consigne r mieux le
gonflage, et arrêter la
pompe qui tournait en
chauffant dangereusement.
La Nature essaye de
reprendre la cale :
fermeture de l’accès
terrestre, et sous l’eau
pousse d’algue…
Faudra-t-il tondre avant de
reprendre ? ? ?

Merci

Enfin, n’oublions pas tous ceux qui continuent à
travailler pour nous : employé(e)s de supermarché,
agriculteurs,
industrie
alimentaire,
industrie
pharmaceutique, chauffeurs, livreurs, logisticiens, police,
gendarmerie, armée, etc …
Un grand merci à toutes ces personnes.
Soyez prudents, protégez vous bien, respectez le
confinement, c’est votre meilleure façon d’aider les
autres.
Bernard & Michel,
le Comité Directeur de la FROG

